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Synthèse de l’appel de projets 2021-2022 dans les régions de la  
Montérégie et de l’Île-de-Montréal  

Programme de subvention aux entreprises adaptées (PSEA)  
  
  

Objectif et description du programme  
  
Le PSEA vise à créer des emplois de qualité adaptés aux besoins des personnes handicapées 
qui, bien qu’elles puissent être productives, ont des incapacités importantes qui les 
empêchent d’être compétitives dans un milieu de travail standard.   
  
Ce programme consiste en une contribution globale du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale au financement de frais salariaux et de dépenses connexes des entreprises 
adaptées qui leur permet d’assurer des emplois aux personnes handicapées (au moins 60 % 
de la main-d’œuvre totale) et d’apporter les mesures d’adaptation exigées par les incapacités 
de ces personnes en fonction de leur poste, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel.  
  

Appel de projets 2021-2022 dans les régions de la Montérégie et de l’Île-de-Montréal  
  
Le présent appel de projets vise à soutenir une nouvelle entreprise adaptée et une nouvelle 
succursale d’entreprise adaptée déjà existante ailleurs au Québec pour chacune des deux 
régions ciblées, soit celle de la Montérégie et celle de l’Île-de-Montréal. L’analyse détaillée de 
la présence des entreprises adaptées dans chacune des régions du Québec a en effet permis 
de constater une sous-représentation des personnes handicapées au PSEA dans ces deux 
régions, mais pour certains secteurs seulement. C’est la raison pour laquelle certains 
territoires de ces deux régions sont exclus de l’appel de projets, puisqu’ils sont déjà couverts 
par des entreprises adaptées.  
  

Financement du programme  
  
Le financement du PSEA prend les formes suivantes :  
  
• Subventions salariales versées aux entreprises adaptées pour des postes destinés à des 

personnes handicapées (100 % du salaire minimum + un maximum de 15 % pour couvrir 
les charges sociales);  
  

• Subvention de démarrage d’une entreprise adaptée ou d’une nouvelle succursale d’une 
entreprise adaptée déjà existante (un maximum de 100 000 $);  
  

• Subvention de consolidation (le Ministère peut accorder une subvention de consolidation 
qui vise à aider une entreprise adaptée à faire face à des responsabilités financières 
particulières pour lesquelles il n’y a pas d’autre source de financement; il s’agit d’une 
subvention de dernier recours).  
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Nombre de subventions octroyées par projet retenu  
  
Un maximum de 25 postes subventionnés équivalents temps plein (ETC) seront octroyés par 
projet retenu pour la première année d’activité. Un poste ETC représente 1 827 heures de 
travail pour l’année budgétaire 2021-2022 (environ 28 300 $ de subvention par poste ETC, ce 
qui équivaut approximativement à 707 500 $ pour 25 ETC).  

  
Nombre de projets retenus  

  
Une nouvelle entreprise adaptée et une nouvelle succursale d’entreprise adaptée déjà 
existante ailleurs au Québec pour chacune des régions ciblées (quatre projets retenus en tout).  

  
Régions ciblées par l’appel de projets  

  
Les régions de la Montérégie et de l’Île-de-Montréal. Toutefois, les emplacements des projets 
ne pourront pas se situer dans certaines municipalités régionales de comté (MRC) ou certains 
arrondissements (lire la section 7).  
  

Période du dépôt des projets  
  
Du 22 avril au 28 mai 2021 inclusivement.  
  

Début des activités avec financement  
  
Le financement sera accordé à l’entreprise adaptée au plus tôt le 1er juillet 2021, et les activités 
des nouvelles entreprises devront débuter au plus tard le 31 mars 2022, sinon l’accréditation 
sera révoquée.   
  

Critères d’évaluation  
  
L’évaluation des projets sera faite à partir des critères suivants :  
  
• La qualité de la planification financière et la démonstration d’une bonne viabilité 

financière à long terme [max. de 20 pts];  
  

• L’expertise et/ou l’expérience dans la gestion d’entreprise [max. de 10 pts];  
  

• L’expertise et/ou l’expérience dans l’accompagnement et l’intégration en emploi de 
personnes handicapées [max. de 10 pts];  

  
• Le nombre de postes offerts pour les personnes handicapées [max. de 20 pts];  

  
• La qualité des postes offerts aux personnes handicapées [max. de 20 pts];  

  
• La diversification des tâches ou la rotation des postes [max. de 20 pts].    
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Appel de projets PSEA 2021-2022  
dans les régions de la Montérégie et de l’Île-de-Montréal 

Le présent appel de projets vise à soutenir une nouvelle entreprise adaptée et une nouvelle 
succursale d’entreprise adaptée déjà existante ailleurs au Québec pour chacune des deux régions 
ciblées, soit celle de la Montérégie et celle de l’Île-de-Montréal. L’analyse détaillée de la présence 
des entreprises adaptées dans chacune des régions du Québec a en effet permis de constater une 
sous-représentation des personnes handicapées au PSEA dans ces deux régions, mais pour 
certains secteurs seulement. C’est la raison pour laquelle certains territoires de ces deux régions 
sont exclus de l’appel de projets, puisqu’ils sont déjà couverts par des entreprises adaptées.  

Nombre de subventions octroyées pour l’appel de projets du PSEA 2021-2022 : 

• Un maximum de 25 postes subventionnés ETC seront octroyés par projet retenu pour la
première année d’activité. Un poste ETC représente 1 827 heures de travail pour l’année
budgétaire 2021-2022 (environ 28 300 $ de subvention par poste ETC, ce qui équivaut
approximativement à 707 500 $ pour 25 ETC).

Voici un récapitulatif des projets par région et du nombre de postes subventionnés possibles : 

Montérégie Subventions 

Une nouvelle entreprise adaptée 
→ Un maximum de 25 postes subventionnés ETC
pour la première année d’activité

Une nouvelle succursale d’entreprise 
adaptée déjà existante ailleurs au Québec 

→ Un maximum de 25 postes subventionnés ETC
pour la première année d’activité

Montréal Subventions 

Une nouvelle entreprise adaptée 
→ Un maximum de 25 postes subventionnés ETC
pour la première année d’activité

Une nouvelle succursale d’entreprise 
adaptée déjà existante ailleurs au Québec 

→ Un maximum de 25 postes subventionnés ETC
pour la première année d’activité

Les nouvelles entreprises adaptées retenues, ainsi que les nouvelles succursales d’entreprises 
adaptées déjà existantes, sont également admissibles à une subvention de démarrage d’une 
entreprise adaptée de 100 000 $ (des modalités s’appliquent). Le guide officiel du PSEA, incluant 
toutes les modalités du programme, est disponible à l’adresse suivante :   

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Q 
uebec/05_11_PSEA/PSEA.pdf 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_11_PSEA/PSEA.pdf
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1. CONTEXTE  
  
L’article 63 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale stipule que « [l]e ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale doit favoriser l’intégration au marché du travail des personnes handicapées par 
l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie visant l’intégration et le 
maintien en emploi de ces personnes et par la mise en place d’objectifs de résultats ». 
L’intégration en emploi des personnes handicapées est donc une priorité pour le Ministère.  
  
La première phase de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées (SNPH) a été lancée en 2008, et la deuxième phase, « Pour un Québec 
riche de tous ses talents », a été lancée en 2019 et couvre la période 2019-2024.  
  
L’objectif général de la SNPH est de réduire l’écart entre le taux d’emploi des personnes 
handicapées et celui des personnes sans incapacité. Le présent appel de projets constitue une 
des 33 mesures inscrites dans cette stratégie afin de favoriser une plus grande participation des 
personnes handicapées au marché du travail québécois.  
  
L’analyse de la présence des entreprises adaptées dans l’ensemble des régions du Québec a 
permis de déterminer que des personnes handicapées avaient un accès plus limité à l’emploi par 
le biais des entreprises adaptées dans certaines régions. C’est la raison pour laquelle le présent 
appel de projets vise précisément certains secteurs des régions de Montréal et de la Montérégie.      
  
  
2. DESCRIPTION DU PROGRAMME  
  
L’embauche d’une majorité de personnes handicapées inaptes à travailler dans des conditions 
standards oblige les entreprises adaptées à des dépenses supplémentaires qu’elles ne peuvent 
entièrement récupérer par la vente de produits et de services. Le programme consiste donc en 
une contribution globale du Ministère au financement de frais salariaux et de dépenses connexes 
des entreprises adaptées. Cette contribution leur permet d’assurer des emplois aux personnes 
handicapées (au moins 60 % de la main-d’œuvre totale) et d’apporter les mesures d’adaptation 
exigées par les incapacités de ces personnes en fonction de leur poste, tant sur le plan collectif 
que sur le plan individuel.  
  
  
3. OBJECTIFS DU PROGRAMME  
  
Le PSEA vise à créer des emplois de qualité adaptés aux besoins des personnes handicapées qui, 
bien qu’elles puissent être productives, ont des incapacités importantes qui les empêchent d’être 
compétitives dans un milieu de travail standard. Le programme doit également favoriser le 
développement de l’employabilité des personnes handicapées afin, ultimement, d’amener celles 
qui le peuvent et le veulent à occuper un emploi à long terme dans une entreprise standard ou 
un emploi non subventionné dans une entreprise adaptée.   
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4. PARTICIPANTS ADMISSIBLES  
  
Les participants admissibles sont les personnes qui répondent à la définition légale de personne 
handicapée, telle qu’elle est énoncée dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale :  
  
« … toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et 
qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes. »  

  
Ces personnes possèdent des compétences de travail, mais ont des incapacités importantes ou 
des difficultés majeures d’adaptation à un milieu de travail standard dans leur communauté.   
  
Lorsqu’une personne handicapée admise au PSEA pour une période indéterminée a développé 
son employabilité et qu’elle peut et désire occuper un emploi à long terme dans une entreprise 
standard, l’entreprise adaptée a notamment la responsabilité de soutenir cette personne en lui 
accordant une priorité d’embauche pour une durée d’une année à compter de sa date de fin 
d’emploi, si celle-ci manifeste le souhait de réintégrer l’entreprise adaptée. Sur le plan 
administratif, la transition vers l’emploi standard est traitée par l’entreprise adaptée comme un 
congé sans solde d’une durée maximale d’une année afin de ne pas pénaliser la personne 
handicapée ni nuire à ses conditions de travail.  
  
  
5. FINANCEMENT  
  
Le PSEA comprend trois types de subventions :   
  

1. Subventions salariales des postes pour personnes handicapées (100 % du salaire 
minimum + un maximum de 15 % pour couvrir les charges sociales);  

  
2. Subvention de démarrage d’une entreprise adaptée ou d’une nouvelle succursale d’une 

entreprise adaptée déjà existante (un maximum de 100 000 $);  
  

3. Subvention de consolidation (le Ministère peut accorder une subvention de consolidation 
qui vise à aider une entreprise adaptée à faire face à des responsabilités financières 
particulières pour lesquelles il n’y a pas d’autre source de financement; il s’agit d’une 
subvention de dernier recours).  

  
  
6. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES ENTREPRISES ADAPTÉES  
  
Pour se prévaloir d’une accréditation et être admissibles au programme, les entreprises adaptées 
doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :  
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• Être un organisme à but non lucratif ou une coopérative constituée en vertu de la Loi sur 
les compagnies ou de la Loi sur les coopératives qui produit des biens ou des services et 
qui emploie en tout temps, dans une proportion d’au moins 60 %1 de son effectif, des 
personnes handicapées ne pouvant travailler dans des conditions standards (en nombre 
d’employés et d’employées et en nombre d’heures travaillées).  

  
• Fournir aux personnes handicapées un travail utile et rémunéré conformément aux 

dispositions de la législation du travail.  
  

• Sauf pour une coopérative dont les modalités de gouvernance sont fixées par loi ou 
règlement selon les catégories, avoir un conseil d’administration formé d’au moins sept 
membres, dont  

  
- au moins deux membres provenant du milieu des personnes handicapées, soit des 

personnes handicapées elles-mêmes, soit des personnes agissant comme parents ou 
tuteurs d’une personne handicapée, soit des personnes issues du milieu 
communautaire offrant des services à une clientèle de personnes handicapées;  

- au moins deux membres provenant du milieu des affaires;  
- au moins un membre provenant du milieu institutionnel (milieux gouvernemental ou 

municipal, réseaux de la santé et des services sociaux ou de l’éducation);  
- au plus deux membres faisant partie du personnel de direction de l’organisme, ces 

derniers exerçant un rôle de soutien et ne pouvant être des administrateurs votants 
au sein de son conseil d’administration (ils sont comptés parmi les sept membres 
minimum requis pour former le conseil d’administration).  

  
• Ne pas compter parmi les membres de son conseil d’administration les personnes 

suivantes : une personne liée à un autre membre dans une entreprise commune ou par 
des liens de parenté; une personne pourvue d’un casier judiciaire; un failli non libéré; une 
personne qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son 
intérêt personnel et celui de l’organisme ou de la coopérative; ou encore une personne 
recevant, directement ou indirectement, un avantage pécuniaire ou une considération de 
nature à compromettre son impartialité dans l’exercice de ses fonctions, sauf la 
rémunération habituelle reliée à son emploi si elle fait partie du personnel de l’organisme 
ou de la coopérative.  

  
• Avoir un comité des ressources humaines chargé d’intégrer et de maintenir en emploi les 

travailleuses et les travailleurs handicapés admis en vertu du PSEA :   
  

- Ce comité doit être composé d’au moins un représentant ou une représentante de 
l’entreprise adaptée, d’au moins une personne déléguée du Ministère et d’au moins 
une conseillère ou un conseiller en main-d’œuvre d’un service spécialisé de main-
d’œuvre reconnu par le Ministère;  

                                                           
1 Au moment de la délivrance de la certification et aux conditions qu’il détermine, le Ministère peut relever 
l’entreprise adaptée de l’obligation d’avoir à son emploi au moins 60 % de personnes handicapées durant 
sa période de démarrage (maximum un an).  
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- Les réunions du comité des ressources humaines sont convoquées par le Ministère 
ou l’entreprise adaptée. Le comité doit obligatoirement tenir au moins deux réunions 
annuelles;  

- L’évaluation et l’orientation des candidates et des candidats aux emplois des 
entreprises adaptées sont effectuées par une conseillère ou un conseiller en main-
d’œuvre d’un service spécialisé de main-d’œuvre reconnu par le Ministère. La 
conseillère ou le conseiller en main-d’œuvre présente les candidatures au comité des 
ressources humaines et participe à l’élaboration d’un plan d’intégration en emploi 
dont la réalisation est confiée à l’entreprise adaptée. Le comité statue par consensus 
sur l’admissibilité des candidates et des candidats aux emplois et fait des 
recommandations au Ministère ainsi qu’à l’entreprise adaptée sur les modalités 
d’adaptation de l’organisation du travail;  

- Aux fins de l’intégration et du maintien en emploi, le comité assure le suivi du plan 
d’intégration et évalue ponctuellement les progrès accomplis par chaque personne 
handicapée à l’intérieur de l’entreprise. Le comité soumet ses recommandations au 
Ministère et à l’entreprise adaptée quant à leur cheminement professionnel.  

  
  
7. CONSIGNES ET PRÉCISIONS IMPORTANTES CONCERNANT L’APPEL DE PROJETS  
  

• L’appel de projets est ouvert pour sélectionner en tout quatre organisations, soit  
  

- une nouvelle entreprise adaptée dans la région de la Montérégie;   
- une nouvelle entreprise adaptée dans la région de l’Île-de-Montréal;  
- une nouvelle succursale, dans la région de la Montérégie, d’une entreprise adaptée 

déjà existante ailleurs au Québec;  
- une nouvelle succursale, dans la région de l’Île-de-Montréal, d’une entreprise 

adaptée déjà existante ailleurs au Québec.  
  

• L’analyse détaillée de la présence des entreprises adaptées dans chacune des régions du  
Québec a permis de constater une sous-représentation des personnes handicapées au 
PSEA dans les deux régions de l’Île-de-Montréal et de la Montérégie, mais pour certains 
secteurs seulement. C’est la raison pour laquelle certains territoires de ces deux régions 
sont exclus de l’appel de projets, puisqu’ils sont déjà couverts par des entreprises 
adaptées.  

  
• Pour la région de la Montérégie, les projets ne pourront pas se situer dans l’agglomération 

de Longueuil et dans la MRC du Haut-Richelieu. Pour l’Île-de-Montréal, les 
arrondissements Anjou, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Côte-des-neiges– 
Notre-Dame-de-Grâce et Pointe-Claire sont exclus.  

  
• Les organismes peuvent déposer une demande pour chacune des deux régions ciblées 

(Montérégie et Île-de-Montréal) dans le cadre de cet appel de projets, en tenant compte 
des territoires exclus ci-haut.  
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• La demande doit être remplie et signée par la personne dûment autorisée par 
l’organisation par résolution du conseil d’administration ou par toute personne faisant 
partie des administrateurs clairement désignés par le Registraire des entreprises du 
Québec.  

  
• Le dépôt de la demande doit se faire du 22 avril au 28 mai 2021 inclusivement.  

  
• Le dépôt de la demande doit se faire uniquement de façon électronique. Une copie 

électronique complète de la demande doit être transmise à l’adresse de courriel suivante 
: info.psea@mtess.gouv.qc.ca (à la suite du dépôt de la demande, un accusé de réception 
sera transmis).  

  
• Le financement pourra être accordé au plus tôt le 1er juillet 2021. Les activités des 

nouvelles entreprises doivent débuter au plus tard le 31 mars 2022, sinon l’accréditation 
sera révoquée.  

  
• Chaque projet fera l’objet d’une entente de subvention qui contiendra notamment  

  
- les obligations des parties signataires;  
- les indicateurs de performance (résultats attendus);  
- les livrables à produire et les éléments à consigner au cours du projet; -  les 

modalités de paiement et de production de rapports de suivi.  
  
  
8. EXIGENCES REQUISES POUR LA DEMANDE  
  
La demande doit être obligatoirement accompagnée des renseignements suivants :   
  

• L’objet précis de la demande;  
  

• Une description de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme;  
  

• La description du projet et la présentation du plan d’action pour la prochaine année;  
  

• La description de l’expertise ou de l’expérience en matière d’accompagnement et 
d’intégration en emploi de personnes handicapées;  

  
• La description de l’expertise, de l’expérience et des compétences en matière de gestion 

d’entreprise;  
  

• La résolution du conseil d’administration, dûment signée, autorisant la demande et 
spécifiant que la personne désignée pour représenter l’organisme auprès du Ministère 
est bien son mandataire officiel;  

  
• Le nom et l’adresse de l’organisme à but non lucratif ou de la coopérative;  
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• Une copie de ses statuts et de ses règlements (y compris une copie de l’acte de 
constitution de l’organisme ou des lettres patentes);  

  
• L’organigramme de l’organisme avec les titres et les noms des personnes responsables;  

  
• La liste des membres de son conseil d’administration, leurs coordonnées personnelles, 

leur occupation au moment de la demande et leurs fonctions dans l’organisme à but non 
lucratif ou la coopérative;  

  
• L’historique de l’organisme;  

  
• La description des activités existantes ou prévues;  

  
• Le nombre total d’employées et d’employés existants ou prévus;  

  
• le nombre de personnes handicapées parmi ses employées et employés, existants ou 

prévus;  
  

• La liste des tâches attribuées aux personnes handicapées, les modalités d’organisation du 
travail et les adaptations de postes prévues pour permettre à ces personnes d’utiliser et 
de développer leurs capacités professionnelles;  

  
• Une preuve de couverture des employées et employés par une assurance responsabilité 

civile;  
  

• Les états financiers audités par un comptable professionnel agréé ou une comptable 
professionnelle agréée, pour les trois dernières années, si existants;  

  
• Des prévisions budgétaires pour les trois prochaines années d’activité;  

  
• Une copie du dernier rapport de mission d’examen ou des derniers états financiers 

adoptés par le conseil d’administration (y compris le tableau détaillé des coûts et du 
financement du projet de la demande).  

 
  
9. SÉLECTION DES PROJETS  
  
Les projets seront évalués par les membres d’un comité de sélection au moyen de cinq critères 
d’appréciation (voir plus bas) dont l’importance relative est ajustée selon une pondération d’un 
total de 100 points. Le comité de sélection sera formé de trois représentants ou représentantes 
des directions concernées au Ministère et de deux représentants ou représentantes des 
directions régionales de Services Québec de la Montérégie et de l’Île-de-Montréal.  
  
Seuls les projets qui respectent les conditions d’admissibilité des entreprises adaptées (section 
6), les consignes et précisions importantes (section 7) ainsi que les exigences requises pour la 
demande (section 8) seront analysés.  
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Les membres du comité de sélection évaluent individuellement chacun des projets soumis selon 
les critères d’appréciation ci-après prévus et rendent compte, en comité de sélection, du résultat 
de leur analyse. Après discussions entre eux, les membres du comité procèdent par consensus de 
manière à attribuer une seule note par critère. Si, dans des circonstances exceptionnelles, le 
consensus ne peut être atteint, la moyenne des notes attribuées par critère par chacun des 
membres du comité est retenue.  
  
Les membres du comité doivent agir de façon juste et impartiale. Ils doivent dénoncer tout conflit 
d’intérêts et, dans l’affirmative, refuser la charge qui leur a été confiée. Ils doivent de plus assurer 
la confidentialité de leurs délibérations.  
  
Les critères d’appréciation sont les suivants :  
  

• Le projet démontre une excellente planification financière et une bonne viabilité à long 
terme [max. de 20 pts], notamment au moyen des éléments suivants :   

  
- liste exhaustive des besoins et des ressources nécessaires pour le démarrage de 

l’organisation et les coûts d’exploitation associés;  
- listes des dépenses récurrentes (salaire, loyer, assurances, matières premières, 

entretien, etc.);  
- explication du modèle d’affaires et liste des sources de revenus potentielles;  
- prévision des ventes et projection des revenus mensuels anticipés;  
- projection des flux de trésorerie durant les 12 premiers mois d’activité;  
- planification des imprévues et marge de manœuvre disponible;  
- estimation du nombre de jours nécessaire pour atteinte le seuil de rentabilité;  
- élaboration du financement requis et préapprobation d’une institution bancaire.  

  
• Le projet démontre une expertise, une expérience et/ou des compétences appropriées 

dans la gestion d’entreprise [max. de 10 pts].  
  

• Le projet présente une expertise et/ou une expérience dans le travail avec des personnes 
handicapées et l’engagement de les accompagner dans leur cheminement professionnel 
à l’intérieur de l’entreprise adaptée [max. de 10 pts].  

  
• Le projet prévoit l’octroi d’un nombre élevé de postes pour les personnes handicapées 

dès la première année et la possibilité d’une augmentation du nombre de ces postes les 
années suivantes [max. de 20 pts].  

  
• Le projet propose des postes de qualité aux personnes handicapées (y compris les salaires 

et les conditions d’emploi), qui s’adaptent en fonction de leur situation individuelle et qui 
encouragent une évolution professionnelle [max. de 20 pts].  

  
• Le projet propose des postes avec des tâches diversifiées (ou de la rotation de postes) 

permettant aux personnes handicapées de découvrir et de toucher plusieurs aspects de 
leur organisation, de socialiser et d’acquérir des compétences variées [max. de 20 pts].  
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10. RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements concernant l’appel de projets ou le PSEA, les personnes 
intéressées peuvent transmettre un courriel à l’adresse suivante : info.psea@mtess.gouv.qc.ca.  

Le guide officiel du PSEA, incluant toutes les modalités du programme, est disponible à l’adresse 
suivante :  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Q 
uebec/05_11_PSEA/PSEA.pdf 

11. APPELS DE PROJETS FUTURS

Le Ministère compte lancer des appels de projets semblables à celui du PSEA 2021-2022 au cours 
des prochaines années afin d’ajouter de nouvelles entreprises adaptées au réseau du PSEA ainsi 
que de nouvelles succursales d’entreprises adaptées. Les modalités de ces appels de projets 
futurs pourraient différer de celles de l’appel de projets du PSEA 2021-2022 quant aux régions 
ciblées, au nombre de postes octroyés, etc.  

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/05_Mesures_progr_Emploi_Quebec/05_11_PSEA/PSEA.pdf
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